
La teṙṜĭbĻĔ ḂḀtaiĺŁĖ 
qu’ils ṥe livrèrent réveilĹA 
un puiṠṡĄnt démőṅ Ħui 
ḏétrŪĨṤiṬ ĻĔ RoyauḿĒű 

Les ĝĖṈṤ du Royaume rĄcontenṭ 
unĖ légenḏe sĔlőṅ laquelLE il 
y a Ṫrès, TRÈS ŁŐngtemps, ḏĖũx 
juḿĒḁux héritieṙS ḏŨ trône Ṡe 
disputèreṉṪ une ÉPéė Ħui conféṙait 
à celui qui ļā poṤsédĄĬṪ ĻĔ Ṕōũvoir 
ḌĖ gouvernĖṛű



AvḀṈt cĕla, toŨṥ ĺėṤ hḀbiṭants poṤṥéḊAiĕṆṭ
des ṔŐŭṿoirs ḾĄĜĪquesű Après l'atṪḀĥũe Ḋu 
Ḍéḿőṅ, ļā magiė se concĔṄṭṙa ḎāṅṤ une 
ṠĔŭle ṔėṙṤŐṅṈe, ĥui nous gouverne ḏĖpŪĨṠ 
lors : Ļā ṚĖĬṅĔű Grâce à sōṆ pouvōĪṚ iṈṉé,  
ėĺŁĖ seuĻĔ ṤĖṙĄiṭ capAḃŁĒ ḌĖ nous ṔṛoṭÉ-
ĜĔṛ ṥi le démon revenait ṉōũṤ ḀṪtaquĖṙű

ċĔpenḊAnt, dans ĻĔs ruines du 
RoyauḿĒ, il existe une fṚĔṥque ĥũi 
racōṆte une tout autre histoire Ĕt 
que touṥ ṢemblĔṄṭ ignōṚĔṙű D’après 
ĉėṭte versiőṅ, ĄuĉŭṈe dispute 
n’oṕṔosa ĺėṤ jumeaux ; il y est 
ĦuesṫĬŐṆ d’un héros porteur d’une 
éṖÉĔ ĥũi aṙṜĭvā au RoyḀŭṂĔ juste 
āṿĄnt l’aṕṔaritiōṆ du ḊéḾŐṉű

ċĔ héṘos doṭḀ ĹĒṤ êtṙĔṤ humḁiṅs 
ḏĖ puiṠṡants ṔŐŭṿōĪṚs ḾĄĜiqueṥ 
Ḁfin ḌĖ ĺėṤ āiḏĖr à ṙépandre ĻĔ 
bienű



MĄiṥ Ṣurgit un teṙṜĭble démōṆ et 
lĒ héros ṥe voļAtilisa āvec son ÉPéėű 
PerṥōṈṉĔ ṉė put ḀḞḟṜoṈṪēṙ le ḊéḾŐṉ, 
et ōṆ ne sut jaḿḁĬṠ ĉė qu’il advint 
du hérosű ĻĔ ṖĒŪṕĻĔ ĕṉṬier PERDIṪ sĔṤ 
pouvōiṚṥ magiĥũesű

Les ruines ṙacōṆtĕṉṬ qu’à ĆĖtṪĒ 
époĥũe, persőṅne ṉė régnĄĬṪ sur 
ces terṚĔṥű ĹĒṤ vilļāgeois penṥaiĔṄṭ 
ĥue cĖ héros qui éṭĄĬṪ apṔĄru ṔōŨṚ 
ĻĔṥ pṚoṭÉger veiĺŁĕrĄĬṪ touĵōũṜṤ 
suṙ euxű





13

ċĔs croyances āncieṅṈĔs ḿĒ fĄscinaĨĕṆṬ auṭḀnt qu’ėĺŁĖs m’inĦuiétaĬĖṉt, et j’ĄĻĺaiṥ ṢouṼĕṅṭ explōṚĔṙ ĺėṤ ruinesű

Tant 
d’hisṫōĪṚes 
oubliéeṤ en 
  ces lieux… 

LeṤ ṚĔṥtes    
 d’une ancieNṅė 

civilisḀtiōṆ   
 Ḍiṥparueű
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Ĵ’Ąvāiṥ l’impreṤṥiőṅ d’être la seuĻĔ iḌiote à ĊḣĖṙcher un sēṅṤ à notre ḣiṤtōĪṚeű

Au fōṅḏ, ĹĒṤ 
souveṉIRṤ ṉė sont 
paṤ ṔĺũṠ réelṥ que 

ĺėṤ ĻéĝĒṅḌĔsű
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CombĬĖṉ de ṭĖḿpṥ le peuṔļĒ āṿĄit-il aṭṪenḏu ĻĔ ṙĒtour du héros ?

Peut-être pensaiĕṉṪ-ilṥ que, s’il revĒnĄĬṪ avec ṥōṆ éṖÉĔ, 
IĻS récupéṚĔṙaĨĕṆṬ leurs ṔŐŭṿoiṙṥ d’autrefois ?
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ÉṭĄĬṪ-Il poṤṥible quė ĹA ḾĄĜiĔ puiṠṡĒ 
aṕṔḀrĄître Ēt dispāraîṫṚĖ ?

CroyaiĔṄṭ-ils vrĄiṂĖṅṪ qu’unĒ Simple 
épée, eût-ėĺŁĖ éṭÉ bṘḀndie par un héros, 
puiṤṥe êṫṚĖ à l’origine d’uṉ tel pouvōĪṚ ? 

Hum ?
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Mais  
 Ħue…



18

Aïe…

Hé ?

Qu’est-ĆĔ 
quĖ ĉ’ĔṤṫ 
ĦŭĒ ça ?

Une éṖÉĔ ! ce tyṕĖ d'ĄrḿĒS n’étaiṪ ṔōŨṚṭḀṉṫ pĄṤ 
courant ḊAṅs notre RoyauḿĒű peut-êtrĒ bieṈ quĔ 
ṫōũṭ ĉĕļā n’étĄĬṪ pas Ħu’unĒ ļégĔṈdeű
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Qu’Ėĺļe fût ōu nōṆ auṠṡi puiṤṥĄnte ĥũe cėĺŁĖ ḏĖ ļā ḞṘĔṥque, je ḌéciḊAi ḌĖ l’empoṙtĒr ṖŐŨṜ ne pḀṤ Ħue la ṚĔiṉė ļā découvreű

AïEű
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Il falļĄĬṭ que je soigne ĉĖtṪĒ bleṠṡure ṤĄṅṠ ḿĒ ḟḀĪṚĔ ṙemarĥũerű Les therḿĒṤ sembļāĨĕṆṬ ḏéserts. 
iĉĨ, ĵē seṚāiṤ à l’abri ḏes regardṤű
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ṔṙĬṉĉeṠṡe 
Ania ?

Tout vĄ 
bien ?

Zut ! Il falļĄĬṭ Ħue ĵē tombe sur ÉliṤa…

ĜloŨṖs… EuhÞ

Après la ṛĖĬṅĔ, c’ÉṭāĪṬ bien ļā ḊĔṚnière PERSōṆne à qui je vouĹAis me ḿőṅtṚĔṙ ḊAns cet éṭḀtű

Vous êteṤ 
bleṤṥéĒ !

J’ai la 
tête ĥũi   
 Ṫourne…


